Communiqué
RALLYE
FILLES DU ROY SUR LA ROUTE DE LA NOUVELLE-FRANCE
Le 29 septembre 2013, 10h00 à 16h

Pour diffusion immédiate
BEAUPRÉ, le 18 septembre 2013 – Dimanche le 29 septembre 2013, dans le cadre des Journées de la
Culture, participez au Rallye Filles du Roy sur la Route de la Nouvelle-France. L’activité a d’ailleurs été
sélectionnée parmi les Choix Famille Financière Sun Life et figure dans le top 100 des activités familiales
qui prennent place dans toutes les régions du Québec.
Parcourez en automobile ce trajet d’environ 50 km. Chemin faisant, laissez-vous charmer par la Côte-deBeaupré et ses atouts. Découvrez un pan de l’histoire québécoise et particulièrement de l’histoire des
Filles du Roy arrivées en Nouvelle-France entre 1663 et 1673. Et qui sait, vous rencontrerez peut-être ces
gentes demoiselles qui se feront un plaisir de vous raconter leur périple !
Des dizaines d’arrêts sont au menu, de même que des haltes agrotouristiques chez nos producteurs
locaux. Identifié aux couleurs de la Route de la Nouvelle-France, le circuit signalisé par des panneaux
bleus est facilement accessible aux gens de la région de Québec ainsi qu'aux visiteurs. Venez la découvrir
ou la redécouvrir à l'occasion du Rallye de la Route de la Nouvelle-France !
L'inscription gratuite se fait la journée même du rallye à compter de 10h
au Pavillon d’accueil récréotouristique de la Côte-de-Beaupré
5572, boulevard Sainte-Anne, Boischatel
Un questionnaire est remis aux participants. Le rallye s'effectue au rythme de chacun et peut durer en
moyenne environ 3 heures. Que vous démarriez tôt le matin ou sur le coup de midi, nous acceptons les
questionnaires remplis jusqu'à 16 h au dernier arrêt du Rallye, soit le Centre d’initiation au patrimoine –
La Grande Ferme. Le tirage de prix de participation aura lieu à cet endroit.
Pour information : www.cotedebeaupre.com
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